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Compte rendu de la réunion de Bureau du 30 Septembre 2016
Présents : A.Pattin, S Rhino, Cl Loudier, W Ombredâne, M Ohlman, Cl Ombredâne

Madagascar
 Container
Ils en reveulent, le projet a bien fonctionné.
Des vêtements sont en attente à Saint André, récoltés par les ados, et à Gamm’vert par un contact
de Serge.


Margaux envoie les parrainages demain.

 Enfants
Annick a fait le point pour les enfants dont la situation familiale (mariage, bébé…) ou les résultats
scolaires (arrêt des études par manque de motivation, arrivée en fin d’étude..) posent la question de
la poursuite ou non du parrainage.



Marie Guidez, marraine et sage-femme, fait un voyage à Madagascar et consacrera une partie de
son temps pour travailler pour l’association : réunions d’information pour les ados et jeunes gens sur
la contraception, les maladies, les protections….
Elle va essayer de convoyer l’échographe qu’Annick avait réservé à l’hôpital de Mayotte pour le
dispensaire et qui se trouve actuellement à Nosy Be en attente.



Arabo est de retour au dispensaire, il attend les médicaments pour sa remise en route.
Annick demande une réunion du comité de gestion pour une planification et une gestion des besoins
au plus juste du dispensaire.
Arabo est d’accord pour recevoir une contribution financière de la part de LYO => 30€ /mois,
payable par trimestre.
D’accord également pour que soit recruté(e) un(e) autre infirmier(e) pour l’assister et le remplacer
en cas d’absence afin que le dispensaire continue de fonctionner. Toky, infirmière de Tana à qui
nous pensions a trouvé un emploi stable, aussi, nous n’avons plus personne en vue et devons chercher
un(e) candidat(e).
Un bilan de l’activité du dispensaire est demandé tous les trimestres.
Pour le puits, un rapport doit être fait par le comité de gestion, sachant qu’une partie de la somme
est déjà dégagée.
Le matériel médical envoyé avec le container doit être acheminé vers le dispensaire.
Et Annick doit demander aux religieuses de cibler leurs besoins que nous pourrons essayer de
collecter.

Budget
Dernier envoi à Madagascar :

4° trimestre de parrainage
1



Jack a avancé 900 € sur le budget LYO Mada pour mettre des enfants à l’école, le CA de LYO se
propose de compléter la somme par un don de 400€.



Pour des fêtes de Noël dans chacun des sites, le CA de LYO alloue la somme de 200 €.



Et une somme de 200 € est versée à la caisse de secours gérée par les religieuses de Morafenobe,
pour la poursuite du fonctionnement de cette caisse.

Remise des chèques de parrainage à Margaux, ainsi que le code internet de la banque.
Margaux nous dit avoir utilisé le logiciel « Ciel association » (à l’essai provisoire gratuit) pour la comptabilité
et il lui convient tout à fait. Cela simplifiera la tenue des comptes, leur lisibilité et leur utilisation et
permettra une comptabilité conforme à la législation. Accord lui est donné pour faire l’acquisition du logiciel
définitif.
Nima
Des conflits ont éclaté sur place, ce qui rend dangereux les déplacements de Nima pour ses dialyses, entre
autres. Le manque de nouvelles ces dernières semaines a été également du aux restrictions de
communication imposées aux habitants de la région (pas de réseau téléphonique, ni internet pendant
plusieurs semaines).
Annick a réécris a son médecin traitant, qui va relancer l’affaire.
Les autres médecins responsables des greffes ( dans les hôpitaux de différents sites d’Inde du Sud) ne lui
ont toujours pas répondu. (dans le Kérala : 5 néphrologues spécialistes des transplantations rénales à Cochin
–Institut de charité créé par Amrita –Amma gourou indien ; dans le Tamil Nadu à Vellore – Institut de
charité Chrétien ; dans le Maharashtra, à Pune, Ruby Hall Clinic où a été pratiquée la première greffe de
rein en 1971 et les premières à partir de donneurs DCD).
Annick va relancer les Drs Spiroux dont elle n’a pas de nouvelles, (ils allaient-peut-être- appuyer les
demandes auprès des médecins indiens).
Margaux doit récupérer l’argent récolté par la collecte Litchee.com
Cote d’Ivoire
Tout le monde est prêt à démarrer.
Nous devons voir avec la région pour remonter un dossier en vue d’une demande de subvention, par rapport
au projet d’école de Philomène.
Celle-ci n’avait pas encore contacté les principaux membres de LYO Côte d’Ivoire à ce jour, mais ce sera de
prochaine actualité.
Marchés de Noël

Marché automnal de Saint André de l’Eure : 19-20 novembre
Serge, Wilfrid, Claire O.


Marché de Noël de Vernon : 03-04 décembre
Jean, Martine, Claire O, (matin du 03 +/- 04 selon besoin Annick)



Vente expo d’Amnesty International : 04 décembre
Serge, Wilfrid (+/- selon besoin Annick)



Margaux envisage d’organiser une réunion-vente.

D’autres volontaires pour ces ventes seront appréciés. Merci

“Voyager en s’impliquant en tant qu’êtres humains solidaires, s’ouvrir aux situations qui se présentent à notre connaissance. AGIR selon nos
capacités ou compétences pour réaliser des actions d’AIDE à la résolution de problèmes Extrêmes vitaux ou de dignité humaine auxquels
nous sommes confrontés au gré de nos cheminements internationaux.
Priorité aux jeunes et à l’ÉDUCATION, AIDE à l’ AUTONOMIE financière, participation à des soins de SANTÉ ponctuels ou de survie en
URGENCE.”
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